
VKP80III

L'imprimante kiosque la plus vendue avec l’exclusive fente à papier verte

VKP80III est l’imprimante kiosque pour reçus et billets, produit vedette et point de repère dans plus de 70 pays dans le monde 
entier. Compacte, flexible et robuste, elle a de nombreuses fonctionnalités comme le processeur hautes performances et la tête 
d’impression longue durée. Elle est indiquée pour tout type de kiosque, grâce au porte-ruban réglable et au chargement des 
deux côtés.
VKP80III est dotée d’un système anti-grippage breveté avec commande de nettoyage de l’imprimante et élimination des 
grippages, fente éclairée de sortie du papier et présenteur de papier avec fonctions d’expulsion et retrait, possibilité d’opérer 
dans les marchés fiscaux aussi grâce au modèle dédié.
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ACCESSOIRES

OBTURATEUR POUR EXTÉRIEUR :
Empêche l’introduction accidentelle d’objets dans la fente de l’imprimante
Permet de réduire les coûts d’assistance technique sur place en augmentant considérablement la durée des composants 
internes
La mise à jour du micrologiciel n’est pas nécessaire
Facile à installer, même sur le terrain (retrofit)
Grammage minimum du papier 55 g/m2 avec 85 % d’humidité relative sans condensation
Température de fonctionnement -20/+ 70 °C

Capteur TOP NOTCH: il lit notch ou les marques noires du coté thermique supérieur, dans l'angle de droite comme de gauche
Kit de support de rouleau géant (diamètre jusqu'à 250 mm) avec capteur de fin de papier et prétensionneur
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FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression Thermique à tête fixe

Nombre de points 8 points/mm

Résolution 203 dpi / qualité d'impression potentialisée

Vitesse d'impression (mm/sec) Grande vitesse >250 mm/sec

Série de polices de caractères PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858

Format d'impression Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras

Direction d'impression Droit, 90°, 180°, 270°

Largeur du papier de 50 à 82,5 mm

Grammage du papier de 55 à 110 g/m²

Dimensions du rouleau max. 150 mm (Jusqu'à 250 mm avec support de rouleau en option)

Émulation CUSTOM / POS

Interfaces RS232 + USB

Données Buffer 16 Ko texte/ 1 Mo graphique

Mémoire flash 5 Mo (dont 1 Mo disponible pour l'utilisateur)

Pilote Win XP, Vista, 7, 8; Linux;

Outil de logiciel CustomPowerTool, PrinterSet

Alimentation 24 V DC ±10%

Absorption moyenne 1A   (12,5% points allumés)

MTBF 450 000 heures (carte électronique)

Durée de vie tête 200 km / 100 Milliards d' impulsions

MCBF 1 000 000 coupes

Température de fonctionnement -20°C + 70°C

Dimensions 143,5(L) x 76,4(H) x 116(P) mm

Poids 0,8 kg

MODÈLES

915DX010100J00
PRINTER VKP80III ETH USB SIDE 
CONNECTORS 

915DX010700300
PRINTER VKP80III USB RS232 
REAR CONN. 

915DX010800300
PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE 
CONN. 
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